DE LA LUMIERE.
tact; ce qui prouye bien qu'elles ne proviennent pas d'une influence N° XXXI. exercee par ces Lords sur les rayons lumineux qui passent dans leur voisinage. On peut d'ailleurs, en augmentant Tangle des miroirs, ecarter assez Tune de 1'autre les deux images du. point lumineux, pour que les rayons quf" concourent a la production des franges soienfc re"fle"chis a des distances telles des Lords en contact, qu'on ne puisse plus raisonnablement supposer aucune action sensible de leur part.
La bande centrale est Lrillante, comme clans les franges qui diviseiit 1'ornbre d'un corps e"troit, ou celles qu'on oLtient au moyen d'un derail perce* de deux fentes parallelcs, tres-fines et suffisamment rapproche*es. Cette bande Lrillante est place"e entre deux bandes obscures du noble plus fence", quand on emploie, comme nous le supposons, une lumiere sensiblement homogene; chacune d'elles est suivie d'une Lancle brillante, a iaquelle succede de nouveau une bande obscure, et ainsi de suite. Les bandes obscures sont encore d'un noir tres-fonce", clans les franges du deuxieme et du troisieme ordre; mais, a mesure qu'on s'eloigne du centre, elles deviennent moins prononce'es, ce qui tient a ce que la lumiere employee n'est jamais parfaitement homogene. .
•II suffit de comparer les bandes obscures des premier, deuxieme el; troisieme ordres a la lumiere don ne'e par un seul miroir, pour se con-vaincre qu'elles sont beaucoup moins e*claire~es, et que, dans les positions qu'elles occupcnt, Faddition des rayons d'un des miroirs a ceux de 1'autre, an lieu de former une lumiere plus intense, j;ro<:to^ I'obs-airite. H est aise de iaire cette comparaison en regardant successi-vement les bandes noires et les parties du champ lumineux situdes a droite et a gauche de la partie doublement dclair^e ou se trouvent les franges. Si Ton craignait que ropposition des bandes brillantes qui avoisinent les bandes obscures occasional quelque illusion a cet , <?,gard, il suffirait de placer successivemerit le fil du micrometre an milieu d'une des bandes obscures les plus noires, et dans la portion du champ lumineux qui n'est 6claire"e que par uri seul miroir; car on le distinguftra beaucoup plus ais6mcnt dans cette seconde position que
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